
Règlement intérieur  2017-2018 

Dojo Magnytois ( Judo Ju-jitsu Taïso ) 

Applicable aux pratiquants 

✓ Je dois être à l’heure sur le Tatami (et même quelques minutes avant). 

✓ Je dois prendre soin de ma tenue : le kimono (ou judogi) doit toujours être propre, je ne 

me traîne donc pas sur le sol avant le cours, s’habiller dans le vestiaire ou alors venir avec un 

survêtement par-dessus afin d’éviter de le salir 

✓ Je ne marche pas pieds nus : des « zooris » ou claquettes sont OBLIGATOIRES pour laisser 

au bord du tapis. 

✓ Je ne peux laisser aucun bijou pour faire du judo. J’enlève donc ma montre, mes bracelets, 

mes bagues, chaînes ou encore mes boucles d’oreilles (si les oreilles viennent d’être percées, on 

acceptera un collant sur la boucle pendant quelques semaines). 

✓ Mes pieds et mes mains doivent être propres avec les ongles coupés. 

✓ J'attache mes cheveux s'ils sont longs. Ils ne doivent pas me gêner ni gêner les autres. 

✓ J'amène à chaque fois une petite bouteille d'EAU ( nature ET plate ) que je dépose sur le 

bord du tapis, près de mes claquettes, je ne joue pas avec dans les couloirs. 

✓ Je ne sors pas du tapis sans l'autorisation de l'entraîneur. 

✓ J’attends calmement le début du cours avec un adulte responsable lorsque je suis en 

avance. Si je veux discuter avec mes camarades, je le fais dans le vestiaire ou dans le hall et 

surtout sans bruit pour ne pas perturber les cours qui se déroulent. Le gymnase n'est pas une 

salle de jeux. 

 

  

 L’enfant reste sous la responsabilité de l'adulte accompagnateur jusqu’à ce qu’il monte sur le 
tatami, et dès qu’il en sort à la fin du cours. Le club décline toute responsabilité si l’enfant décide de 

quitter la salle, seul, à notre insu ou s’il se blesse en faisant « l’imbécile ». 
  Je respecte le cours qui se déroule et j’attends calmement et silencieusement le début ou la fin 

du cours qui me concerne. 

  En aucun cas je n’interviens pendant le cours auprès de mon enfant.  D’ailleurs la présence 

pendant le cours est interdite, un temps dans l'année pour une démonstration et une compétition au 

sein du club sera organisé. 

Indiquez nous par écrit qui vient chercher l’enfant et s’il part seul après le cours fournissez au 

Professeur un justificatif écrit. 

 

 
Grade et âge minimal 

  

GRADE JUDO AGE LEGAL POINTS REQUIS 

Ceinture Noire « katas »   15 ans ----- 

Ceinture Marron 14 ans 1500 

Ceinture Bleue 13 ans 1200 

Ceinture Verte 12 ans 1000 

Ceinture Orange-Verte 11 ans   800 

Ceinture Orange 10 ans   600 
Ceinture Jaune-Orange 9 ans   400 

Ceinture Jaune 8 ans   300 

Ceinture Blanche-Jaune 7 ans   150 
Ceinture Blanche 6  ans 2 liserés Jaune 

Ceinture Blanche 

Ceinture Blanche 

5 ans 

4 ans 

1 liseré Jaune 

------ 
 

 



Quand le judoka a obtenu le nombre de points requis et qu’il a l’âge légal indiqué ci-dessous, il peut demander 

à l’entraîneur à passer son grade supérieur. Il devra alors répondre avec succès au test d’évaluation demandé. 

 

Fonctionnement du système de points 

Chaque Judoka peut acquérir des points de la manière suivante : 

✓ 5 points par présence au cours. [2 seulement en cas de retard (arrivé après le salut)]. 

✓ 10 points pour une présence en compétition sans résultat. 

✓ 20 points pour une place de 3ieme en compétition. 

✓ 30 points pour une place de 2ieme en compétition.  50 points pour une place de 1er en compétition. 

Points bonus (implication par exemple) ou malus (non respect du code moral par exemple) décidé par les 

entraîneurs. Pour les compétitions officielles, les entraîneurs décideront du nombre de points donnés en fonction 

du niveau et du résultat.   

 

Lorsque le grade aura été remis, le judoka devra donner son passeport sportif afin qu'il soit signé 

par les entraîneurs pour validation. 

  

Les compétitions : 

✓ Les compétitions ne sont pas obligatoires, mais nous conseillons fortement d'y 

participer car elles contribuent à part entière à l'éducation du Judoka. 

✓ Il existe deux types de compétitions : "amicales" et "officielles". Une compétition 

amicale est une simple rencontre interclubs qui ne débouche sur aucun palmarès. 

Une médaille sera toujours remise aux enfants (jusqu’à la catégorie « poussins »). 

Les compétitions officielles ont un réel enjeu sur le résultat. Ne pas participer à un 

"tour" entraîne automatiquement la non qualification pour les tours suivants. 

✓ Nous ne pouvons jamais savoir à l'avance l'heure de passage exacte des enfants, 

ni l'heure de fin d'une compétition. L'expérience nous permet d'être de plus en plus 

précis mais vous devez savoir qu'accompagner votre enfant en compétition prend 

généralement une bonne partie de la demi-journée. A la fois c’est votre enfant qui 

fait tout le travail sur les tatamis, votre soutien total est donc indispensable ! 

✓ Pendant une compétition, les parents sont responsables de leurs enfants, ils 

doivent être vigilants aux appels micro pour envoyer leur enfant sur le tapis cité. 

✓ Comme pour l'entraînement, nous vous demandons d'arriver à l'heure pour 

l'inscription qui est soit une liste de présence à rendre aux organisateurs, soit une 

pesée. Passé le délai, nous ne pouvons plus rien faire ... Vous serez venu pour rien 

!! 

✓ Nous vous demandons de respecter l'éthique de notre sport : respectez les arbitres 

et les organisateurs. Il serait inadmissible que le club se fasse remarquer sur ce 

point ! 

✓ En cas d'impossibilité de vous déplacer, nous vous demandons d'essayer de vous 

arranger entre parents. Si cela n'est pas possible, l'entraîneur peut éventuellement 

emmener votre enfant (dans la limite des places disponibles). Il en est alors responsable 

jusqu'au retour (fin de la compétition, souvent tard). 

 

Les prises de vue : 

 

Nous envisageons de réaliser des photos sur la saison sportive (entraînement, compétitions) pour les afficher 

sur le site Internet. 

Pour cela, et dans ce seul but, j'autorise les entraîneurs ou tout autre membre du comité à filmer ou 

photographier mon ou mes enfants, pendant les compétitions ou toute autre manifestation. 

  

 Signature de l’enfant :      Signature de l’adulte / du parent : 


